COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DE SAINT-GABRIEL
ET SECTEUR SAINT-MARCELLIN

350, rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski, G0K 1M0
Tél. :418 798-4901 Courriel : presbyterestgabriel@globetrotter.net

Ce feuillet est fait pour 2 semaines : 31 mars et 07 avril 2019
4e dimanche du Carême : Dieu, père prodigue
Célébration de la Parole avec communion
JEU. 04 : 10h00 Messe à Saint-Gabriel – A la sacristie de l’église
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
Parents défunts famille J. Isidore Bélanger / Marie-Élizabeth Boucher
f. Magella Jalbert / Valeda Jalbert
DIM. 07 : 09h30 5e dimanche du Carême : Un regard qui donne la vie
Parents défunts famille Louis Lévesque / La famille
f. Irené Charest / Nicole Charest et Nelson Ouellet
Parents défunts / Jean-Claude Lévesque
f. Dany Ouellet / Murielle Rioux et Antonin Morissette
JEU. 11 : 10h00 Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
f. Annette Gosselin
f. Yvette Charette, feu François McCarthy/ leurs filles Bella et Johanne
Ames non encore entrées dans le bonheur du ciel
DIM. 14 : 09h30 Messe à Saint-Gabriel
*************************************************
DIM. 31 : 09h30

OFFRANDES LORS DES CÉLÉBRATIONS :
DIMANCHE 17 MARS :
140,00 $
DIMANCHE 24 MARS :
190.00 $

MERCI de votre soutien!
*************************************************

FEUILLET PAROISSIAL :
SEM. 31 MARS : Thérèse Morin et Bruno Boucher

SEM. 07 AVRIL : Lucille Dupont et Gervais Saint-Laurent
*************************************************
LAMPES DU SANCTUAIRE :
SEM. 31 MARS : Murielle Rioux et Antonin Morissette, Jean-Baptiste Castonguay
SEM. 07 AVRIL : Fleurette Bélanger et Normand Claveau, Rosette Robichaud B.
**************************************************
RESSOURCEMENT :
Dans la joie de l’Esprit-Saint
Invité : Jean-Baptiste N’dri Allico, ptre
Date : 5 avril de 19h15 à 21h et 6 avril 2019 de 9h à 17h. Lieu : salle Raoul Roy, église SaintPie-X, 375 av. de Cathédrale, porte O. Venons, nombreuses et nombreux, nous laisser brûler
au feu de l’Amour répandu en nos cœurs par l’Esprit-Saint.
Bienvenue à vous tous!

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS DE MARS ET AVRIL :
31 mars
09h30
Célébration de la Parole avec communion
04 avril
10h00
Messe à Saint-Gabriel – A la sacristie
07 avril
09h30
Messe à Saint-Gabriel
11 avril
10h00
Messe à Saint-Gabriel – Maison des Grands-parents
14 avril
09h30
Messe à Saint-Gabriel – Dimanche des Rameaux
18 avril
20h00
Messe à Saint-Gabriel – Jeudi Saint
21 avril
09h30
Messe à Saint-Gabriel - PÂQUES
**************************************************
CARÊME 2019 : JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?
4e semaine : Dieu, Père prodigue
Quels que soient nos sentiments, nos pensées, nos actes, Dieu nous
aime tels que nous sommes, d’un amour débordant. Quelle que soit
leur gravité, nos fautes ne sont pas des obstacles définitifs à sa grâce.
Il donne à profusion son pardon. Comme ce dernier serait heureux
que nous nous approchions de lui avec confiance et décidions de
vivre pleinement son amour dans la fragilité de nos vies!
5e semaine : Un regard qui donne la vie
Notre regard peut être accueillant et bienveillant ou au contraire hostile et malveillant. Qui sait?
Chacun et chacune de nous ne voit pas l’autre de la même manière. Le regard de Jésus, lui,
reflète toujours la même chose, peu importe la personne qui se trouve devant lui, ce qu’elle a
fait. Son regard donne la vie, car il est rempli d’amour. Et si nous essayions de l’imiter. Sachons
voir au-delà de notre propre horizon, dans la même direction que lui.
**************************************************
JMJ : JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE DIOCÉSAINE 2019
Mgr Denis Grondin convie tous les 16-35 ans à Rimouski et Saint-Anaclet.
Thème : « Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole ».
Date : samedi 13 avril de 8h à 20h
Coût contribution volontaire de 5$
Inscription : obligatoire pour assurer la logistique
Date limite : 5 avril 2019
Réservations : jmjrimouski@gmail.com ou par téléphone 418-723-4765, Sasha Valdes
Activités : déplacements dans différents lieux de la ville pour rencontrer des personnes âgées,
des prisonniers et des malades, procession des Rameaux, souper pizza à Saint-Anaclet et évaluation de la journée.
N.B. : Horaire disponible au bureau de la fabrique à la Caisse populaire et à l’église.
**************************************************
AFEAS :
Merci très spécial à madame Claudette Côté pour son dévouement à cette belle rencontre du
8 mars dernier et à notre collaboratrice madame Anne-Marie Fournier.
Réjeanne Marchand, présidente

VERS LA MAISON DU PÈRE :

MONSIEUR LÉOPOLD LEPAGE, époux de feu Marie-Blanche Fortin, décédé à
Rimouski le 22 mars 2019. Il était âgé de 101 ans et 6 mois. Il était le doyen de SaintMarcellin. Les funérailles auront lieu le 31 mars à 14h à la chapelle Mausolée SaintGermain. Il laisse dans le deuil son fils Louis-Georges Lepage de Saint-Marcellin.
MADAME ADRIENNE OUELLET, épouse de feu Jean-Marie Banville, décédée à
Mont-Joli le 6 mars 2019. Elle était âgée de 93 ans et 8 mois. Elle était la sœur de
madame Marie-Ange Ouellet et était originaire de Saint-Gabriel.
Aux familles éplorées, la communauté paroissiale de Saint-Gabriel offre ses sincères condoléances.

**************************************************
CATÉCHÈSE :
Toute la communauté est invitée à participer à la prochaine catéchèse en l'église de
St-Gabriel le lundi 8 avril à 19h00. Thème : «Les noces de Cana».
**************************************************
CAPITATION 2019 :

C’est le mois du Carême, un bon temps pour payer sa capitation.
Merci de tout cœur à ceux et celles qui répondront à cet appel. Le
but est de nous aider à maintenir les services à nos paroissiens.
Nous avons plus que besoin de votre aide.
MERCI pour votre générosité et votre don de soi!
**************************************************
PENSÉES DU MOIS D’AVRIL :

Prions pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur
vie pour sauver celle des autres.
Pape François.
**************************************************
CLUB 50 ANS ET PLUS DE SAINT-GABRIEL :

Le prochain déjeuner du Club 50 ans et plus aura lieu le 14 AVRIL 2019 de 9h00
à midi. Nous comptons sur vous!
Merci de venir nous encourager!
**************************************************
CLUB LIONS :

CAMPAGNE CANNE BLANCHE :

Comme à chaque année, les membres du club Lions de Saint-Gabriel recueilleront vos
dons lors de leur campagne annuelle de la CANNE BLANCHE pour les œuvres du club.
Cette activité se tiendra, lors des célébrations pascales, à la sortie de l’église soit le 21
AVRIL.
Merci de votre générosité habituelle !
CUEILLETTE DES LUNETTES :
Apportez-nous vos vieilles lunettes afin d’en faire bénéficier les personnes démunies. Vous pouvez aussi disposer de vos vieilles lunettes à la Caisse populaire.
************************************************
BON JOUR DU SEIGNEUR ! Bonne semaine!
Diane Lévesque

Feuillet paroissial pour 2 semaines : celles du 31 mars et 7 avril 2019

L’évangile d’aujourd’hui est tiré du chapitre 15 de Luc qui commence ainsi
: « Les gens de mauvaise réputation et les pécheurs venaient tous à Jésus pour
l’écouter. Mais les pharisiens, pieux observateurs de la loi et les scribes très
savants en étaient choqués et critiquaient Jésus. » Jésus, les pécheurs, et les gens
bien : voilà les trois personnages dont la parabole illustre les relations complexes.
Un père est toujours un père
Si Jésus accueille les gens de mauvaise réputation, c’est qu’il se perçoit comme l’envoyé du
Père dont la miséricorde et le pardon n’ont pas de limite. Pourquoi? Parce qu’un père ou une
mère ne peuvent renoncer à la relation qui les unit à leurs enfants. Chacun d’eux est unique et
irremplaçable. Je me rappelle qu’au décès de l’aîné de ma famille, un neveu de ma mère plutôt
maladroit lui avait dit : « Ce n’est pas si grave, vous avez perdu un enfant, mais il vous en reste
cinq! » Il avait eu droit à une verte réprimande. Un enfant ne se remplace pas par un autre. Cela
est éminemment vrai pour Dieu.
Peut-on y croire?
Dans la parabole, cet attachement du père à ses enfants est si profond et radical, que ses
deux fils ne semblent pas y croire. Le plus jeune espère tout au plus être accueilli comme un
employé. Et l’aîné est scandalisé de l’accueil du père envers son jeune frère.
Entre à la maison
Le fils aîné refusait d’entrer, nous dit la parabole. Bien sûr il refusait d’entrer dans la maison
d’où sortaient les bruits de fête et les odeurs de banquet. Mais surtout, il refusait d’entrer dans
le cœur de son père pour y communier au profond attachement du père à son plus jeune fils.
L’aîné n’avait pas compris qu’il ne pouvait être fils de son père sans du même coup être frère
de son frère!
La parabole nous fait donc assister à une double conversion. Le plus jeune change de vie
mais aussi – et surtout – il change la perception qu’il a de son père : il découvre, étonné, combien son père est attaché à lui. Quant à l’aîné, la conversion reste à faire, peut-être parce que la
conversion du « bon monde » est plus difficile... L’aîné doit lui aussi découvrir que son père est
plus qu’un employeur qui peut changer d’employé. Il est un père pour qui chacun des enfants
est irremplaçable.
Georges Madore
*************************************************
COLUMBARIUM :

Un nouveau Columbarium est disponible. Les gens intéressés à acheter une niche,
contactez Diane Lévesque au 418 798-4901, ou par courriel, ou au bureau situé à la
Caisse populaire pour plus d’informations. Une niche peut contenir deux (2) urnes
et les dimensions sont de 12x12x14.
Merci!

